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MÉTRO ARTS

UNE VOITURE MR-63 BIENTÔT À EXPORAIL

Venez entendre Socalled
et ses musiciens à la
station Parc

Le métro s’en va au musée
UNE VOITURE MR-63 A RETROUVÉ SON APPARENCE D’ORIGINE
POUR INTÉGRER L’IMPRESSIONNANTE COLLECTION D’EXPORAIL.
ON LUI DISAIT UN DERNIER AU
REVOIR ALORS QU’ON L’ACHEMINAIT VERS LE MUSÉE.

CE SOIR, DE 17 H À 18 H, LA
STATION PARC SERA LE THÉÂTRE
D’UNE PRESTATION MUSICALE
INÉDITE PAR SOCALLED ET SES
MUSICIENS EN COLLABORATION
AVEC POP MONTRÉAL.

Avec sa nouvelle exposition qui commencera en octobre, le Musée ferroviaire canadien, situé à Saint-Constant,
deviendra donc le seul endroit où on
pourra voir une voiture du dernier
train MR-63 du métro de Montréal.
Pour l’occasion, nous lui avons d’ailleurs redonné son look d’origine.

Parc

Dans le cadre des Métro Arts,
Socalled, l’homme aux mille talents, et ses musiciens offriront
aux amateurs de musique et aux
passants curieux une heure complète de musique. Vous pourrez y
assister gratuitement à l’entrée de
la station Parc, dans un décor tout
à fait charmant grâce à ses allures
de vieille gare.
Ce Métro Arts est présenté en
collaboration avec le Festival Pop
Montréal qui se déroule du 26 au
30 septembre. Pour plus d’informations : popmontreal.com
C’est un rendez-vous à ne pas
manquer !
Ce soir, le mercredi 19 septembre
17 h à 18 h
Station Parc

puisque c’est elle qui, lors du dévoilement des premières voitures
MR-63 en août 1965, accueillit les
dignitaires de l’époque. On l’a ensuite intégrée à notre réseau, où
elle a transporté des millions de
gens jusqu’à son retrait quelque
50 ans plus tard.

UNE DERNIÈRE...
QUI FUT LA PREMIÈRE
Cette voiture a toute une histoire!
On l’appelle la « voiture inaugurale »
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SOCALLED

UN ARTISTE À CONNAÎTRE
De son vrai nom Josh Dolgin, Socalled est un artiste montréalais aux
multiples talents. Chanteur, pianiste, accordéoniste, photographe,
magicien et marionnettiste ne sont qu’une partie de ceux-ci. Sa musique
allie notamment le hip-hop au folklore yiddish. Avec 6 albums solos à son
actif, il performe un peu partout autour du monde depuis plus de 10 ans.
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Au moment du dévoilement des premières voitures MR-63 étaient présents, de g. à d. : Jean Drapeau,
maire de Montréal ; Lucien Saulnier, président du comité exécutif de la Ville de Montréal ; le cardinal
Paul-Émile Léger, représentant de l’église catholique ; et Lucien L’Allier, président-directeur général de
la Commission de transport de Montréal. (Photo : Archives de la Ville de Montréal)
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Au départ, le devant des voitures MR-63 était peint tout en blanc. La bande blanche sur fond bleu a

fait son apparition dans les années 1990, afin de s’harmoniser avec les voitures MR-73.
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ÊTES-VOUS
MUSICIEN?
Participez à notre sondage avant
le 30 septembre.
Visitez stm.info/musiciens pour les détails.

